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Saint-Jean-de-LosneSommaire
Des touristes du monde entier chaque jour 
en Côte d’Or ! Et je ne parle pas là de la côte 
viticole mais de Saint-Jean-de-Losne. En effet la 
plus petite ville de France autrefois circonscrite 
à son rempart ne connaît plus de frontières : le 
développement du tourisme fluvial dont la ville 
est le pivot attire de plus en plus de bateaux, 
d’amateurs de croisière de toute nationalité. 
Rives de Saône est attentive au développement 
du fluvial : au-delà de ses compétences 
« Economie » et « Tourisme », la Communauté 
de communes a souhaité augmenter 
significativement sa participation financière pour 
la réalisation du salon fluvial 2017 pour  marquer 
son appui à l’engagement de la ville de Saint-
Jean-de-Losne et au dynamisme des entreprises 
locales spécialisées dans le fluvial.
La Saône est le vecteur du développement du 
tourisme : il est fluvial, cycliste, pédestre ou tout 
simplement « vert ». Le Salon fluvial représente 
une opportunité unique de faire connaître à 
chaque visiteur notre territoire, le savoir-faire des 
entreprises liées au fluvial, les facilités offertes par 
les collectivités locales en terme d’infrastructures 
pour permettre de développer de nouvelles 
activités, de faire émerger des initiatives en 
relation avec le fluvial. Le Salon Fluvial est ainsi 
l’occasion de contacts et d’échanges entre 
élus, décideurs économiques, clients : cette 
richesse de contacts et d’échanges en est la 
marque de fabrique.

Jean Luc SOLLER président de Rives de Saône

• Le mot du président de Rives de Saône

• Les 29 et 30 Avril

• Le Salon Fluvial 

• Partenaires et acteurs 

• Un Salon pour tous 

le pôle fluvial 
12 entreprises locales 
135 employés 
50 saisonniers
70 emplois induits
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Les 29&30 Avril
Saint-Jean-de-Losne au carrefour des voies 
navigables européennes est la référence 
incontournable du tourisme fluvial, national 
et international pour les professionnels, les 
passionnés et le grand public.

La Grande Saône, la Petite Saône, le Canal 
de Bourgogne, Le Canal du Rhône au Rhin, Le 
Canal du Centre, Le Canal entre Champagne et 
Bourgogne, La Seille sont autant de destinations 
accessibles depuis Saint-Jean-de-Losne.

Son port et ses professionnels constituent le 
premier site fluvial européen tant par le nombre 
d’anneaux que par le nombre de professionnels 
présents.

Soyez présents sur Le Salon Fluvial pour rencontrer 
un large public au centre de la Bourgogne 
Franche Comté, entre la région parisienne et la 
Suisse, entre Champagne et Beaujolois, entre 
Rhône-Alpes et pays de Loire.

Soyez présents sur Le Salon Fluvial, pour organiser 
une conférence, une assemblée générale et 
inviter vos clients et collaborateurs et découvrir 
cette manifestation incontournable du fluvial 
international.

650 bateaux à flot 
350 bateaux à sec3



Le Salon Fluvial
La ville de Saint-Jean-de-Losne s’est associée 
de nouveau en 2017 avec les professionnels : 
H2O, LE BOAT, BLANQUART YACHTING, L’ATELIER 
FLUVIAL, la communauté de communes « RIVES 
DE SAÔNE» et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Côte d’Or.  
L’édition 2017 se déroulera sur le pôle fluvial de 
Saint-Jean-de-Losne :

• Le quai National 
• La gare d’eau 
• Le quai du canal

Le Salon Fluvial, marque le début de la saison 
touristique et permet à chacun de venir 
rencontrer les acteurs du monde fluvial et 
touristique, de découvrir les nouveautés, de 
s’équiper , d’acheter ou vendre un bateau et de 
se retrouver entre passionnés.

Venez rencontrer, l’ensemble des acteurs du 
Fluvial : des constructeurs, des réparateurs, 
des loueurs, des sociétés d’accastillage, des 
vendeurs ….

Venez exposer vos bateaux, faire connaître votre 
passion pour les grands ou les petits bateaux…

Venez découvrir les nouveaux produits, les 
nouveaux bateaux, les nouveaux concepts, les 
bonnes adresses, les activités fluvestres, atout 
incontournable pour l’attractivité de la grande 
région et de son économie. 

Venez échanger avec les professionnels, entre 
passionnés et curieux. 

Profitez-en pour déguster les spécialités 
gastronomiques du territoire. passages aux écluses :

-  saône 3392
-  doubs 1634
-  canal l atér al à l a loire 18905



Partenaires et Acteurs
Depuis de nombreuses années Saint-Jean-de 
Losne est le passage obligé des navigateurs en 
eau douce.
Au centre des voies navigables, ses professionnels 
ont su assurer la transition entre la batelerie de 
commerce et la navigation de plaisance. 

La communauté de communes Rive de Saône 
avec la municipalité de Saint-Jean-de-Losne  
favorisent la synergie entre professionnels, 
associations et collectivités afin de faire de ce 
Salon Fluvial, le rendez vous familial du tourisme 
en eau intérieure.

Participez au seul salon destiné au tourisme 
Fluvial en France.

l a société le boat 
1000 départs par an 
6 000 personnes sur une année
3 000 bateaux de passage7



Un Salon pour tous
Des bateaux en exposition et en vente

Des artisans 

Des professionnels de la réparation navale

Des services

De la location de bateaux

Des animations

De la gastronomie

De la culture

Des écrivains 

Des peintres

De la musique 

Des jeux pour les jeunes et moins jeunes

Des manèges 

Une météo exceptionnelle !!!!

17 nationalités presentes chaque année
5 sociétés de paquebots fluviaux et de péniches hôtel
1 agence de voyage dédiée au fluvial
1 bateau pr omenade
1 bateau dédié au fluvestre  (location barques electriques,  services et accueil cyclopedestre)

FR3 :  http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/cote-d-or/retour-sur-
saint-jean-de-losne-ou-l-histoire-d-un-salon-fluvial-qui-le-vent-en-poupe-980674.
html

France Bleu :  https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/salon-fluvial-de-saint-
jean-de-losne-pas-besoin-d-etre-riche-pour-avoir-un-bateau-1461428547

Le Bien Public :  http://www.bienpublic.com/edition-la-plaine-la-
saone/2016/04/25/saint-jean-de-losne-le-village-quai-des-arts-en-images

Reportage photos Lange Vert :  https://www.facebook.com/lange.vert.5/
posts/799471746820712

Reportage photos H2O :  http://h2o-bateau.fr/p_h2o-info-bilan-salon-flu-
vial-2016.php

Fluvial : Parution de juin 2016 
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A t e l i e r

www.lesalonfluvial.com
Le Salon Fluvial 2017 se déroulera les 29 et 30 Avril 
à Saint-Jean-de-Losne en France
Vous avez besoin d’un renseignement ? Une équipe est à votre 
disposition :

Mairie de Saint-Jean-de-Losne, Tél. : 03 80 48 19 19
lesalonfluvial@gmail.com - www.stjeandelosne.fr 

Ce week-end festif est organisé par la mairie de Saint-Jean-de-Losne, 
la Communauté de Communes Rives de Saône et les professionnels acteurs 
du monde fluvial


